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Abstract (Basic) : EP 609132 A
A solid anhydrous dispersion contains (a) 20-95 (40-85) wt.% of

fatty matter comprising 10-50% of a wax with m.pt. above 55 deg. C, (b)

0.5-50% (4-40%) of a dispersed polyhydric alcohol, and (c) 0.1-50%



(0.5-20%) of a fiuorohydrocarbon.
The fluorocarbon is of formula (RF) x-Ay- (RH) 2 (I). x = 1-3; y = C

or 1; 2 = 0-3; and y and 2 are not both 0; and when 2=0, then x - 2

or 3. RF = (un)satd., branched, linear or cyclic f luoro-aliphat ic or

-aromatic gp., with chain opt. functionalised and/or broken by divalent

atoms, e.g. 0 or S, or trivalent atoms, e.g. N and/or substd. by H or

other halogens, but with not more than 1 substits. other than F w.r.t.

2 C in the skeleton; RH = (un)satd./ branched, linear or cyclic

aliphatic or aromatic hydrocarbon gp., opt. functionalised and/or

broken by divalent atoms, e.g. 0 or S, or trivalent atoms, e.g. N. A =

di~, tri- or tetra-valent gp., e.g. C, CH, N, CO-N, S02N or -O-P-03,

the structures being cyclic, aliphatic, or aromatic or having C=C

unsatn.
USE/ADVANTAGE - The compsns . are used to prepare cosmetics. The

fatty matter does not exude from the compsn.
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Description

La presente invention concerne des dispersions soWes anhydres de polyols dans un milieu anhydre contenantdes

composes organofluores hydrocarbones ainsi que leur utilisation en cosmetique.

5 Dans le domaine de la cosmetique. des produits cosmetiques gras solides sont usuellement utilises pour fabriquer

des rouges a levres et sont alors obtenus en durcissant des corps gras et pour fabriquer des produits comme les fonds

de teint que I on applique a I'eponge, ils sont alors obtenus en melangeant et compactant des poudres et des agents

gras.

Dans lademande de brevetjaponais na (de publication) 1 -143.812, il est decrit nncorporation d une quantite impor-

io tante d'alcoob polyvalents dans une emulsion solide a usage cosmetique par le biais rfune huile de silicone et d un

organopolysiJoxane de polyoxyalkylene mod'rfie en tant qu'agent emuteifiant Avec ce systeme. il est cependant difficile

d'obtenir une bonne homog6neite de la formule.

Ces products presented rinconvenient de ne pas etre hydratarrts.

Pour preparer des compositions hydratantes. il est apparu indispensable de savoir disperser des alcoote polyhydri-

is ques dans un milieu anhydre. mais ces produits des tendance a se couvrir de gouttalettes de corps gras, notamment

en atmosphere humide et ce phenomene d'exsudation est un desavantage car il provoque une forte repulsion de la part

des utilisatrices.

La presente invention pallie a rinconvenient de rexsudation des dispersions solides o"alcools polyhydriques dans

un milieu cosmetique gras. De maniere surprenante. on a ainsi constate que Hntreduction de composes organofluores

20 du type fluorohydrocarbone permet de resoudre le probleme d'exsudation des dispersions solides contenant des alco-

ote polyhydriques dans une phase grasse.

Linvention est definie par les revendications.

La presente invention concerne des dispersions solides anhydres comportant de 20 a 95% d'un corps constrtue de

10 a 50% en potds d'au moins une cire de point de fusion superieur a 55°C et de 0.5 a 50% en poids d'un alcool poly-

25 hydrique disperse ainsi que 0. 1 a 50% en poids de composes organofluores hydrocarbones.

Par dispersion solide, on entend une composition solide entre 0 et 50°C. ce qui correspond au domaine de tempe-

rature de stockage et d'utilisation usuelle des produits cosmetiques.

Les organofluores sont du type fluorohydrocarbure, non volatils. de point d'ebuHition superieur a 30°C.

Le terme fluaohydrocarbure designe des composes dont la structure chimique comporte un squelette carbone

30 dont certains atomes cfhydrogene ont ete substttues par des atomes de fluor. Le squelette carbone peut comporter un

ou plusieurs heteroatomes et/ou un ou plusieurs groupements organiques fonctionnels.

Pour les fluorohydrocarbures. on definit le taux de substitution des atomes dtiydrogene par des atomes de fluor,

sous la forme du rapport : nombre d'atomes de fluor/(nombre d'atomes de fluor + nombre d'atomes dlTydrogene) ou

seuls les atomes dtiydrogene lies aux atomes de carbone du squelette sont pris en compte. Les fluorohydrocarbures

35 ou huiles fluorohydrocarbonees de ["invention comportent au moins un groupement hydrocarbon^ dans la molecule

Les fluorohydrocarbures de I*invention ont pour formule la formule I suivante

:

(Rf)x -(A)v -(Rh)z
(I)

40 dans laquelle

:

xrepresente 1, 2ou3,

y represente 0 ou 1

,

z represente 0. 1. 2 ou 3,

45 a la condition que y etznesoient pas simuttanement 0. et que lorsque z est 0, x est 2 ou 3.

RP represente un radical fluore aliphatique ou aromatique. eature ou insature. a chaTne Dneaire. ramifiee ou cydi-

que. cette chaTne pouvant etre fonctionnalisee et/ou etre intenrompue par des atomes divalents tels que I'oxygene

ou le soufre. ou trivalents tels que I'azote et/bu substitute par des atomes dliydrogene ou d'autres atomes

dtiatogene. a la condition que. pour deux atomes de carbone du squelette, ne sort pas present plus d'un de ces

so substituants autres que le fluor.

Rh represente un radical hydrocarbone aliphatique ou aromatique. sature ou insatur6, a chaine lineaire. ramifiee

ou cyclique. cette chaTne pouvant £tre fonctionnalisee et/ou interrompue par un ou plusieurs atomes divalents tels

que l'oxyg6ne ou le soufre ou par un ou plusieurs atomes trivalents comme I'azote.

A represente un radical di. tri ou quadrivalent tel que

2
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\/ \ / / /
Cv , CH - , - N , -CO-N , - S02N , -O/\ / \ \ \

les structures cydiques, aliphatiques ou aromatiques ou les insaturations ethyleniques.

Par fonctionnalise, on entend selon llnvention, une substitution du squelette, intercalaire, terminale ou pendante.

par au moins un groupement organique fonctiormel comme unefonction alcool. thiol, acide. carbonyle, sutfoxyde, ester,

amide, amine, phosphate. ethyfenique, acethylenique, et enamine ou sulfonamide.

Par insaturation ethylenique. on entend par exempie

\ / \
C-C , C = CH - ou - CH = CH - .

/ \ /

De preference, RH represente un radical alkyle lineaire ou ramifie en CrC^ ou un melange de radicaux alkyle

lineaires ou ramifies en Ci-C^. un radical aryte en Gs"Cio 011 un radical aralkyle en C7-C15.

De preference, RF represente un radicaJ perfluoroalkyle ayant de 4 a 22 atomes de carbone.

Seton I'inventjon, les fluorohydrocarbures utilises ont de preference un taux de substitution compris entre 10 et 90

%. De facon preferee, ce taux est superieur a 20% et infeneur a 80 %.

A titre illustratrf. on petit citer ies composes possedant des groupes perfluorocarbures et des groupes hydrocarbu-

res. te nombre total de carbone etant compris entre 1 0 et 30, le nombre tfatomes de carbone des groupes hydrocarbu-

res etant egal ou superieur a deux fots le nombre d'atomes de carbone des groupes perfluorocarbures, tete quite sort

decrits dans le document JP 63-002916.

De meme, a titre illustraW, on peut citer les fluorohydrocarbures decrits dans la demande de brevet FR 91-15019

et dont la structure generale est definie par la formule (III):

Ri - (CH2)n - X - (CaHsfOH)] - (Y)x - Ra (I")

dans laquelle C3Hs(OH) represente les structures

:

-CH2 -CH-CH2
- ou -CH-CH2

-

OH CH2°H
aa) Ob)

R, represente un radical alkyle perfluore en C4-C20 ou un melange de radicaux alkyle perfluores en C4-C20;

R2 represente un radical alkyle lineaire ou ramifie en C1-C22 ou un melange de radicaux alkyte lineaires ou ramifies

en 0,-022 ou un radical aryte ou aralkyle;

n est compris entre 0 et 4;

X representees.

o o
v

o

t
\s

S ou S
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x represente O ou 1

Y represente O. S.

10

is

20

25

30

35

40

45

50

sous reserve que lorsque X

o o
v

o

t \/
S ou S

o q p
t \//
S ou S

Y n est pas

0 0 0

.

J
\s

$ ou S

Les composes peuvent etre prepares soit par la reaction d'un compose fluore a hydrogene acide de formule (II)

Ri-(CH2)„-X-H (I!)

avec un epoxyde de formule (IV) :

R2 -(Y)x -CH2 -qH^:H2 on

ou par la reaction d'un compose hydrocarbone a hydrogene acide de formule (IV)

:

R2 -(Y)X -H (IV)

avec un epoxyde fluore de formule (V)

:

R
X

- (CH2)n - X - CH2 - qH -^TH2 (V)

o

dans lesquelles R1f Rg, n et x ont les sign'rficatjons ci-dessus.

X designeO ou S. Y designeO ou S.

en presence d'un compose basique ou acidejouant le rdle de reactif ou de catalyseur; I'oxydation eventuellede la fono-

tion mercaptan en siifoxyde ou sulfone avec de I'eau oxygenee et la recuperation du compose de formule (I) obtenu.

55 Ces composes sort decrits dans WO 93/1 1 103 et EP 166.696.

Comma examples de tete composes, on pert citer le H2'*-hexy1ethytthio)*-(2"-eth^ le 1-

(2'-F-octy1ethyWik))3K2
,

'-etliylhex^ le 1-(2'-FKX^ethy^io)34)uty1oxy-2iwcpaiK)l, le M2'-F-octylethyl-

tt«o)3-pherK)xy-2-propanol, le H2'-F-hexy1ethyWiio)3Klc<lecy1oxy-2-oropar^ le l-{2*^-hexy1ethyrthio)2-decanol. le 1-

(2'-F-hexy1ethvfthio)2-hexanol, le l-(2'-F-octytetriy1thio)-2-hexanol et le 1-{2-F-hexylettiyloxy)-3-(2"-et^

4
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propanol.

Par ailleUrs. on peut egaiement utiliser, selon rinvention, les composes de formule (IV)

:

RF - (CH2)n
- X - [C3H5<OH)] • Y - (CHJm • R> (IV)

5

dans laquelle C3HS (OH) represerte les structures

:

- CH, - CH - CH, - ou - CH - CH, - ou - CH, - CH -

I I

2 2

I

OH CH
2
OH CH2OH

is RF et Rp kJentiques ou differerts. representent un radical alkyle perfluore. lineaire ou ramifie en C4-C20 ou un

melange de radicaux alkyle perfluores, lineaires ou ramifies en C4-C2o;

m et n, tdentiques ou differents. representent 0. 1,2.3ou4;

X et Y, tdentiques, sort - O - ou - S -.

20 Ces composes sort decrits dans DE-2.702.607, JP 89-193.236, JP 92-275.268 et US-3.893.984.

On peut utiliser aussi les composes de formule

:

Rf • (CH2)n - X - lC3H5(OH)] - Y - (CH2)m - R> {f)

25 dans laquelle C3H5(OH) represerte les structures

:

-CH2 -CH-CH, - ou -CH-CHo- ou - CH., - CH -

30

CH-CH2
- ou - CH - CH2

- ou - CH2
-
<p

OH CH2OH CH2OH
da) (lb) (Ic)

35

RF et R'p idertiques ou differerts. representent un radical alkyle perfluore. lineaire ou ramifie en C4-C20 ou un

melange de radicaux alkyle peffluores. lineaires ou ramifies en C4-C20;

m et n. idertiques ou differerts, representent 0. 1.2.3ou4etXestOetYestSouXestSetYestO.

40 Les composes de formule (I') peuvert etre prepares en mettant en oeuvre la reaction d'un compos6 fluor6 a hydro-

gene acide de formule

:

Rp-(CH2)„-X-H

45 avec un epoxyde de formule

:

R'p - (CH2)m -Y- CH2 - CH - CH2

ou la reaction d'un compose fluore a hydrogene acide de formule :

rV-(CH2)m -Y-H
55

avec un epoxyde fluore de formule

:

5
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Rp - (CH2 )n - X - CH
2

- CH^- CH2

O

en presence d'un compose basique ou acide jouarrt le role de reactjf ou de catalyseur. Les composes soot decrits dans

FR 9306605.

10 On peut aussi utiliser, selon llrtvention, les composes d6crits dans le document DE 2.052.579. de formule

:

RF - CH
2

- CH2
- X - CH

2
- CH - Z (V)

15 Y

ou Y est OH. et

20 Zest

25

35

50

ss

CH3
. - CHgOH, - CH2OCOCH3

30 ou bten Y est - ChfeOH et Z est -O-COCH3

X represente - O • . - S -

.

000
t V- S - ou - S - ,

et

40 Rp represente un radical alkyle pertluore. lineaire ou ramifie, en C4-C2o. ou un melange de radicaux alkyle perfluo-

res. lineaires ou ramifies, en 04-020:

ou bien les composes decrits dans le document US 3.952.066. de formule :

45 Rp - CH = CH - CHj - O - CH2 - IC2H4 - OW] (VI*)

ou

C2H4OW d6signe

:

(a) - CH - CH2
W ou (b) - CH - CH2OH

OH W

Wdesignant : -OR, -SR. -COOR.

6
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5

R'

R designe un radical alkyle en -C 18 . lineaire ou ramrfie,

w R' designe -CH3 ou -OH. en position ortho ou para, et

RF represente un radical alkyle perfluore. lineaire ou ramrfie, en C4-C20, ou un melange de radicaux alkyle perfluc-

res, lineaires ou ramifies, en C4-C20 -

Par ailleurs. on petit titer, a tHre d'exemple, !es produits vendus sous la denomination de NOFABLE FO par la

15 Societe NIPPON OIL & Co. ayant la formule suivante

:

C„ F2n + 1
- <CH2>p "° -C - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CH

3
(VI)

dans laquelle n est un nombre enter egal a6ou8etpest1ou2.
Les composes preferes sort ceux de formule (VI) et ceux de formule (II Q. et plus particulierement ceux de formule

25 (IV) pour lesquels X est S. x est 1 et Y est 0 et X est S et x est O.

Selon une forme de realisation preteree, la dispersion solide selon (Invention peut egalement contenir jusqu'S 10%

d'une charge minerale ou organique telle que le talc, ramidon. par exemple.

II est egalement possible que la dispersion selon rinvention contienne jusqu'a environ 30% (de preference de 0,1

a 20%) d'au moins un pigment et de 0 a 20% (de preference de 0.5 a 10%) d'au moins un agent tensio-acttf.

30 Parmi les tensio-actifs habituellement utilises dans les rouges a levres. on peut mentionner les tensio-actifs anio-

niques ou nonioniques. de HLB (hydrophilic-Hpophilic Balance) inferieur a 10 (preferentiellement inferieur a 5). a I'exdu-

sion des tensio-actifs silioones. Parmi les tensio-actifs non-ioniques, on peut titer les letithines, les suctinylglycerides.

Parmi les tensio-actifs anioniques, on peut titer les alkylphosphates, le lanolate de magnesium, le lanolate de zinc,

le lanolate de cuivre. le lanolate d'arginine et I'octadecanoate de magnesium.

35 L'emptoi d'un tensio-acttf permet. en effet, d'obtenir notamment une dispersion plus fine et plus stable.

Selon un mode de realisation plus particulierement prefere, il est possible dafouter a la dispersion selon rinvention

une quantite suffisante d'un polymere pour la stabiliser davantage contre I'exsudation en atmosphere humide.

De tels polymeres sort de preference liposoluWes et possedert un taux de motifs hydrophilestres faible.

Parmi ceux-ti, on peut citer les polyalkylenes (notamment les polyethylenes et potybutenes). les polyacrylates et

40 les polymeres silicones compatibles avec les corps gras tels que le polysteanylmethytsilaxane vendu par la Societe

GOLDSCHMIDT sous la denomination ABILWAX 9800.

Parmi les polyalkylenes. on peut titer le polybutene, notamment ceiui vendu par la Societe AMOCO sous la deno-

mination INDOPOL
Selon rinvention, I'alcool potyhydrique peut etre un compose ayant de 2 a 8 atomes de carbone et de 2 a 6 fonc-

45 tions hydroxyle. Parmi ces composes, on peut titer Cetnyleneglycol. le glycerol, le propanediol-1 ,2. la diglycerine.

I'erythrftol. Tarabitol, I'adonitol. le sorbitol ou le dulcitol.

L'alcool polyhydrique peut egalement etre un polyether ateool de poids moleculaire moyen compris entre 150 et

600 et parmi ceux-ti. on peut titer le polyethyleneglycol 300 et la polygfycerine 500.

Selon rinvention. lorsque le compose organofluore hydrocarbone est fonctionnalise avec des groupements OH.

so SH. NH ou NH2. le polyol comports au moins trois fonctions hydroxyle.

La phase d'alccd polyhydriquede la dispersion selon rinvention peut etre enrichie par des actifs hydrosolubtes tels

que les acides amines (par exemple I'Arginine, la Lysine, rhydroxyproiine, la Proline et la Serine), les vitamines solubles

dans la glycerine telle que le D. L-Panthenol et les firtres solaires compatibles. Ceux-ti peuvert etre presents a raison

de 0.05 a 5%.

55 Le corps gras selon (Invention est constitue de 1 0 6 50% en poids d'au moins une tire dont le point de fusion est
•

superieur a 55°C, le reste etant sort une tire de point de fusion inferieur a 55*C. sort une huile ou un melange de ceux-

ti. le point de fusion finissant de tout melange doit etre inferieur a 110°C. ce qui n'empeche pas que certains consti-

tuants du melange putssent presenter un point de fusion superieur.

Parmi les tires ayant un point de fusion superieur a 55*0. susceptibles d'etre utilisees selon rinvention, on peut

7
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mentionner les cires animales. vegetales, minerales, synthetiques et les fractions diverses de cires naturelles. toutes

ces cires ayant. en regie generale. un point de fusion compris entre 55 et 1 10°C, et une penetration a laiguille a 25°C

comprise entre 3 et 40, telle que mesuree selon la norme americaine ASTM 05 ou selon la norme francaise NFT 004.

Le principe de la mesure de la penetration d'une aiguille selon ces deux normes consiste a mesurer la profondeur

exprimee en dixiemes de millimetre, a laquelle penetre une aiguille normalisee (pesant 2,5 g, placee dans un porle-

aiguille pesant 47,5 g. sort au total 50 g). placee sur la tire pendant 5 secondes.

Parmi les cires animales que Ton petit utiliser. on peut citer entre autres les cires cfabeilles. les cires de lanoiine et

les derives issus de lanoiine. Parmi les cires vegetales. on peut citer, entre autres. les cires de Carnauba, de Candellila.

d'Ourcurry. les cires de fbres de liege, les cires de carme a Sucre et les cires du Japoa Parmi les cires minerales. on

peut oiter. en particuiier, les paraffines, les cires microcristallines, les cires de lignite et les ozokerites. Parmi les cires

synthetiques, on peut citer, en particuiier. les cires de polyethylene, les cires obtenues par synthese de Fisher et

Tropsch et les polymeres cireux ainsi que leurs esters. Toutes ces cires sort bien connues de rhomme de I'art.

Parmi les huiles susceptiWes d'etre utilisees en melange avec les cires, on peut en particuiier citer

:

- les huiles minerales telles que rhuile de paraffine. I'huile de vaseline et les huiles minerales ayant un point cfebul-

lition compris entre 310 et 410aC;

• les huiles d'origine animal e telles que le perhydrosqualene;

les huiles vegetales telles que rhuile d'amande douce, rhuile de calophyllum, rhuile de palme, rhuile tfavocat.

I'huile de jojoba, I'huile d'ol'rve. I'huile de rkan. les huiles de germes de cereales telles que rhuile de germes de We;

- les huiles de silicone telles que le dimethylpolysiloxane;

- les esters de synthese tels que rhuile de Purcelin, le myristate de butyle, le mynstate dTsopropyle, le myristatede

cetyle. le palmrtate dlsopropyie, le stearate de butyle. le stearate dTiexadecyle, le stearate cTisopropyie, le stearate

d'octyte. le stearate dlsocetyle. I'oleate de decyte. le laurate dtiexyie, le dicaprylate de propyleneglycol, I'adipate

dedi-isopropyle;

- les alcoois organiques compatjbl es avec les corps gras tels que Talced oleique. I'alcool linoleique, I'alcool linoleni-

que. i'alcool isostearylique, I'octyl dodecanol,

- les esters derives d'acide lanolique tels que le lanolate d'isopropyle, le lanolate dlsocetyle.

Parmi les huiles, on peut egalemert citer les acetytglycerides. les octanoates et decanoates d"alcoois et de polyal-

cools tels que ceux de glycol et de glycerol, les ridnoleates d'alcools et de pdyalcools tels que ceJui de cetyle.

On peut ajouter comme corps gras les huiles hydrogenees concretes a 25°C telles que I'huile de ricin hydrogenee,

I'huile de palme hydrogenee, le suit hydrogene. I'huile de coco hydrogenee, les esters gras concrets a 25*C tels que le

myristate de propyleneglycol et le myristate de myristyle. ralcool cetytique, les mono-, di- ou triglycerides et les sucro-

glycerides.

En outre, cette phase grasse peut contenir des pigments. Comme pigments color6s, on peut mentionner le noir de

carbone ou I'oxyde de fer noir, les oxydes de chrome, les oxydes de ter jaune et rouge, les outremers (polysuffures

d'aluminosilicates). le pyrophosphate de manganese, le bleu femque, le dtoxyde de trtane et enfin certaines poudres

metalliques telles que celles rfargent ou d*aluminium. Les pigments sort le plus souvent utilises en melange avec des

agents nacrarrts tels que I'oxychlorure de bismuth, le mica-titane, les cristaux de guanine et certains colorants organi-

ques tels que le carmin de cochenille et les laques organiques.

Ces laques qui sort courammert employees pour conferer aux levres et a la peau un effet de maquillage, sort des

sete de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogeno-acides.

azotques, anthraquinoniques, par exemple.

Parrrt ces laques, on peut en particuiier citer celles connues sous les denominations de D and C Red 21 . D and C
Orange 5, 0 and C Red 27. O and C Orange 10. 0 and C Red 3. D and C Red 7, D and C Red 2, D and C Red 4. D

and C Red 8. D and C Red 33. D and C Yellow 5. D and C Yellow 6. D and C Green 5. D and C Yellow 10. D and C

Green 3, D and C Blue 1 . D and C Blue 2, D and C Violet 1 . par exemple.

Les compositions cosmetiques de maquillage selon I"invention peuvent egalemert contenir des agents antjoxy-

dants a raison de 0 a 3%, de preference de 0,05 a 0.5%, telsque les esters propyliques, octyliques et dodecyliques de

1'adde gallique. le butylhydroxytoluene et le butylhydroxyanisole ainsi que des parfums et des agents conservateurs

tels que le parahydroxybenzoate de- methyte ou de propyte. Ces additrfs se trouvert selon leur solubilrte, sort dans la

phase grasse, sort dans la phase disperses cTalcool poiyhydrique.

La phase lipophile peut vehiculer un ou plusieurs actjfs liposolubles communemert utilises dans les produits cos-

metiques ou pharmaceutiques. a raison de 0,05 a 5% et de preference de 0,5 a 3%.

Parmi ceux-ci, on peut citer les derives de vitamines tels que I'acetate de tocopherol et le palmrtate de vrtamine A.

les acides gras essenti els, les sphingocerite, les ceramides et les firtres solaires solubles.

Les cornposrrjons selon nnvention sort preparees. de facon generale. survart un procede comprenart les etapes

suivantes

:

8
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on chauffe la phase grasse constitute d'au moins une huile et d'au moins une cire. du compost organofluore

hydrocarbone ei contenant eventuellement en dispersion des pigments et/ou des charges, a une temperature

superieure a la temperature la plus elevee de fusion des cires (temperature finissante). et

- on chauffe eventuellement. d'autre part. I'alcool polyhydrique contenant eventuellement des additrfs solubles a la

meme temperature et on melange les deux constituants.

L'emuteion ainsi obtenue est ensutte coulee dans un moule approprie.

Llnvention conceme egalement ('utilisation des dispersions de llnvention dans les domaines de la cosmetique et

de la dermatologie.

EXEMPLES PE PREPARATION

EXEMPIJEA

1 -fr.F-hexvlethvittiio) 3-(2"-ethvlhexvloxvV2-oropano<

A la temperature de 25°C. sous agitation et sous courant d'azote. on ajoute a 152 g de 2-F-hexyfethanethiol. 3.6 g

d ime solution methanoHquede methylate de sodium (environ 30% - 5.54 meq g'1
) en une minute

Le melange est chauffe a 70*C. On evapore sous vide le methanol present dans le milieu

Le 2-ethylhexylglycidylether (74.4 g) est ensurte ajoute goutte-a-goutte en une heure. On maintient la temperature

du melange entre 60 et 70°C au cours de ("addition de I'epoxyde.

A la fin de I'addition. la temperature est amenee a 25°C.

Le melange est neutralise a I'aide de 20 ml de HO Normal.

Le 1-{2'-F-hexylethylthio)3-(2"-ethylhexyl^ est separe par distillation : Eb 141°C/66.5 Pa.

On obtient 175 g (77%) d'une huile translucide incotore.

Analyse elementaire

:

%C %H %S %F
Calcule 40.28 4.80 5.66 43.60

Mesure 40.37 4.82 5.55 43.74

EXEMPIE. P

l-Q'-F-octvlethyrthlo^-hexanol

Selon le mode operatoire decrit a l exemple A. on condense en 1 heure. 30 g (0.3 mole) de 1 .2-epaxyhexane avec

144 g (0.3 mole) de 2-F-octylethanethiol en presence de 2.7 g de solution methanolique de methylate de sodium (5.65

meq g"1
).

En fin de reaction, le melange est neutralise par 15 ml de HCI Normal.

Apres distillation (154°C/133 Pa), on obtient 115 g tfun solide Wane amorphe qui est le 1-(2'-F-octyletnylthio)2-

hexanol.

Rendement a 67%.

Point de fusion »45'C.

Analyse elementaire

:

%C %H %S %F
Calcule 33.11 2,95 5.53 55.65

Mesure 33,26 2.93 5.30 55.60
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EXEMPLES DE FORMULATION

EXEMPLE 1 - Rouge a levres

- Huile de ricin 13,75 g

• Huile de sesame 13.75 g

- Lanoline acetylee 30 g

- Butylhydroxytoluene 0.2 g

- Ore d'abeilles sg

• Cire de Carnauba 6g

- Phosphate de trioleyle is

-Gycerine 16 g

• Oxyde de titane 2g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 3g

- D &C Red 7 Calcium Lake 5.8 g

- 1-(2'-F-hexylethy1thio)3-(2"-etriy1 hexyloxy) 2-propanol (Exemple A) 0.5 g

- Parfum qs

EXEMPLE 2 - Rouge a levres

- Huile de ricin 13 g

- Huile de sesame 13 g

- Lanoline acetylee 30g

- Butylhydroxytoluene 0.2 g

• Cire d'abeiiles sg

- Cire de Carnauba eg

- Phosphate de trioleyle ig

- Glycerine 16g

- Oxyde de titane 2g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 3g

- O & C Red 7 Calcium Lake 5.8 g

- 1 -<2
,

-F-hexylethytthio)3-(2
,,

-ethyl hexyloxy) 2-propanol (Exemple A)

-Parfum qs

10
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EXEMPLE 3 - Rouge a levres

- Huile de ricin eg

- Huile de s6same 6g

- Lanoline ac6tyl6e 6g

- Butythydroxytoluene 0.2 g

- Cire d'abeilles 8g

- Cire de Carnauba 6g

- Phosphate de trioleyle 19

- Glycerine 16 g

- Oxyde de titane 2g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 3g

- D & C Red 7 Calcium Lake 5.8 g

- 1-{2
,

-F-hexy1ethyrthio)3-(2"-6thy1 hexytoxy) 2-propanol (Exemple A) 40 g

- Parfum qs

EXEMPLE 4 - Rouge a levres

- Triglycerides d'acides caprique/caprylique, vendus sous la denomination de "MIGLYOL 812" par la Qg
Sodete HULS

- Huile de sesame 14 g

- lanolate d'isopropyle 34 g

- Butythydroxytoluene 0.2 g

- Cire de Carnauba 5g

- Cire de polyethylene 8g

- Glycerine I6g

- Oxyde de titane 2g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 3g

• D & C Red 7 Calcium Lake 5.8 g

- 1 -(2'-hexylethyrthio)3-(2"-einyl hexyicxy) 2-propanol (Exemple A) 3g

-Parfum qs

11
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EXEMPLE 5 - Rouge d ievres

-Huilede sesame I5g

- Huile de vaseline 23 g

• Lanoline 20 g

- Butylhydroxytoluene 0,2 g

- Cire microcristalline 10 g

- Cire de Carnauba 3g

- Lecithine de soja ig

- Glycerine i2g

-D&CRed27 sg

-Oxydedefer noir 0.2 g

-0 & C Red 7 Calcium Lake 5.6 g

- Oteate de 1 , 1 ,2.2-tetrahydroheptadecafluoro-1 -decanol (Notable FO-9982 de Nippon Oil 5g

fats)

EXEMPLE 6 - Rouge a levies

- Huile de jojoba 7g

- Huile de sesame 10g

- Lanolate dlsopropyie 16 g

- Butylhydroxytoluene 0,2 g

- Ozokerite 8g

- Cire d'abeilles 8g

- Polybutene (INDOPOL de la Societe AMOCO) 10 g

- Phosphate de trideyle 2g

- Polyglycerine 500 I6g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake ig

- D & C Red 27 9g

- Dioxyde de titane 2,8 g

- H2'-F-hexylethytthio)3-{2
,,

-hexylethyloxy) 2-propanol (Exemple A) 10g

12
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EXEMPLE 7 - Rouge a levres

- Huile de rtcin 5g

• Huile de vaseline 20 g

- Lanoline 10 g

• Landate d'isopropyle 25 g

- Landate de magnesium *g

- Butylhydroxytoluene 0.2 g

- Cire de Carnauba 2.8 g

• Cire microcristalline 1Sg

- Glycerine 3g

- Pertluorohexyl-2 ethand 5g

- Pigments 10 g

EXEMPLE 8 - Rouge a levies

- Huile de jojoba 7g

- Huile de sesame 10 g

- Landate disopropyle 9g

- Butylhydroxytoluene 0.2 g

- Ozokerite 8g

* Cire d'abeiiles 8g

- Polybutene 10g

- Phosphate de trioleyle 2g

• Polyglycerine 500 25 g

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake ig

• 0 & C Red 27 99

• Ofoxyde de thane 2.8 g

- H2'-F-hexyletnylthio)3-(2"-hexylethyloxy) 2-propanol (Exemple A) 8g

13
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- Cire microcristalline 8g

• Cire de Carnauba 4g

- Octyl palmitate 14.5 g

• Isoparaffine 23 g

• Lanotate d'isopropyle 4g

- Parahydroxybenzoate de propyl

e

0.2 g

- Oxyde de fer jaune 10

- Oxyde de fer brun 0.37 g

- Oxydede fer noir o.i5g

- Oxyde detitane 5,47 g

- Oxyde de zinc 3g

-Talc 3g

- Poudre de nylon 3g

- Microspheres vendues sous la denomination de "EXPANCEL DE" par la Societe KEMANORD PLAST i.2g

AB

- Dimethtcone 0.3 g

- Poiylaurate de vinyle 12.5 g

• Glycerine 12 g

- Lanolate de magnesium 19

- H2'-F-octyiethytthio)2-hexanol (Exemple B) 3g

- Parfum 0.31 g

EXEMPLES DE COMPARAISON

EXEMPLE COMPARATIF 1

• Huilederidn 14g

• Huilede sesame 14g

- Unoiine acetytee 30 g

- Butylhydroxytoluene 0.2 g

- Cire d'abeilles 8g

- Cire de Carnauba 6g

- Phosphate de trioleyle (par exemple I'Hosphat KO 300 de Hoechst) 10

-Qycenne 16g

- Oxyde de titane 2g

• FD & C Yellow 6 Aluminium Lake 3g

• D &C Red 7 Calcium Lake 5.6 g

- Parfum qs

14
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EXEMPLE COM PARAT IF 2

- Triglycerides dacides caprique/caprylique. vendus sous la denomination de "MIGLYOL 812" par la

Societe HULS

10g

- Lanoline d'isopropyle

- Butylhydroxytoluene

- Cire de Carnauba

- Cire de polyethylene

- Glycerine

-Oxydede titane

- FD & C Yellow 6 Aluminium Lake

Huile de sesame 15g

35 g

0,2 g

sg

- D & C Red 7 Calcium Lake

16 g

2g

3g

5.8 g

Parfum qs

Au bout d'une journee. les sticks des exemples comparatifs exsudent en se couvrant de gouttelettes.

Apres 1 mois, les sticks. seJon I'invention, ne presentent toujours pas de gouttelettes.

Revindications

1 . Dispersion solide anhydre 4 base d'un corps gras et dun alcool polyhydrique. caracterisee en ce quelle comporte,

par rapport au poids total de la dispersion :

- 20 a 95% en poids et de preference 40 a 85% en poids du corps gras constitue de 10 a 50% en poids d'au

moins une cire de point de fusion superieur a 55°C.

• 0,5 a 50% en poids d'un alcool polyhydrique disperse, de preference 4 a 40% en poids. et

- 0.1 a 50% en poids et de preference 0,5 a 20% en poids d'au moins un compose organofluore hydrocarbone.

2. Dispersion selon la revendication 1 . caracterisee en ce que les ftuorohydrocarbures ont la formule (I)

:

x represente 1 . 2 ou 3,

y represente 0 ou 1,

z represente 0. 1. 2 ou 3.

a la condition que y et z ne soient pas simuttanement 0. et que kxsque z est 0. x est 2 ou 3,

RF represente un radical fluore alipnatique ou aromatique. sature ou insature. a chaTne lineaire. ramrfiee ou

cyclique. cette chaTne pouvant etre fonctionnalisee et/ou etre interrompue par des atomes divalents tels que

loxygene ou le soufre. ou trivalents tels que I'azote et/ou substitute par des atomes d'hydrogene ou tfautres

atomes d"halogene, a la condition que. pour deux atomes de carbone du squelette. ne sort pas present plus

d'un de ces substrtuants autres que le fluor.

Rh represente un radical hydrocarbone aliphatique ou aromatique. sature ou insature. a chaTne lineaire. rami-

fiee ou cyclique, cette chaTne pouvant etre fonctionnalisee et/ou interrompue par un ou plusieurs atomes diva-

lents tels que l oxygene ou le soufre ou par un ou plusieurs atomes trivalents comme I'azote.

A represente un radical di. tri ou quadrivalent tel que

(RF)x -(A)y -(RH)2
(I)

dans laquelle

:

15
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O

CI , CH-.-N , -CON . - SO,N . —O—P—O—
/\ / \ \ \ I

o
I

les structures cydiques. aliphatiques ou aromatiques ou les insaturations ethyleniques.

Dispersion selon I'une des revendications 1 ou 2, caracterisee en ce que les fluorocarbures ont pour formule la tot-

mule (III) suivante

:

Ri * (CH2)n - X - ICgHgfOH)] - (Y)x - R2 (III)

dans laquelle C3Hs(OH) represente les structures

:

- CH2 - CH - CH2 - ou - CH - CH2 -

6H CH2OH
da) (lb)

R, represente un radical alkyle perfluore en C4-C20 ou un melange de radicaux alkyle perfluores en C4-Cj>o;
R2 represente un radical alkyle lineaire ou ramHie en C1-C22 ou un m6lange de radicaux alkyle lineaires ou

ramifies en CfC^ ou un radical aryte ou aralkyle;

n est compris entre 0 et 4;

X represente O. S.

x represente O ou 1 ;

Y represente O. S.

o o
v

o

t V
S ou S ;

sous reserve que lorsque X =

16
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O O O

t \//
S ou S

Y n'est pas

10

15

o

1 ou

o oV
ou la formule (VI)

:

Cn F2n + 1
" (CH2)p "° C - <CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CH

3
(VI)

25

dans laquelle n est un norrfcre errtier egal a 6 ou 8 et p est 1 ou 2.

4. Dispersion seion la revendication 1 ou 3, caracterisee en ce que les fluorocartxjres ont un taux de substitution conv

oris errtre 10 et 90%, et de preference 20 et 80%.

30

5. Dispersion selon 1'une des revendications 1 6 4, caracterisee en ceque l alcool polyhydrique est un compose ayant

de 2 a 8 atomes de carbone et de 2 a 6 fonctions hydroxyte. de preference rethyteneglycol, le glycerol, le propane-

diol-1 .2. la digjycerine. I'erythritol. rarabitol. radonitol. le sorbitol ou le dulcitol ou un polyether alcool de poids mole-

culaire moyen compris errtre ISO et 600.

35

6. Dispersion selon la revendication 5. caracterisee par le fait que lorsque le compos6 fluorohydrocarbone est tone-

tionnalise avec des groupemerits OH. SH, NH ou NH2. 1'alcool polyhydrique comporte au moins trois fonctions

hydroxyle.

40 7. Dispersion selon I'une des revendications 1 a 6. caracterisee par le fait qu'etle contient jusqu'a 30% et de prefe-

rence de 0,1 a 20% en poids total par rapport au poids total de la dispersion d'un agent tensio-actif.

8. Dispersion selon I'une des revendications 1 a 7, caracterisee par le fait que ralcool polyhydrique contient des actifs

hydrosolubies a une concentration comprise errtre 0,05 et 5% en poids par rapport au poids total de la dispersion.

45

9. Dispersion selon Tune des revendications 1 a 8, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins un polymere sus-

ceptible de la stabiliser en atmosphere humide.

10. Dispersion selon rune des revendications 1 a 9. caracterisee par le fait qu'elle contient jusqu'a 30%, de preference

50 de 0,1 a 20% en poids par rapport au poids total de la dispersion d'au moins un pigment

11. Dispersion selon I'une des revendications 1 a 10. caracterisee par le fait qu'elle contient jusqu'a 10% en poids par

rapport au poids total de la dispersion d'au moins une charge minerale.

55 12. Utilisation cTunedispersion selon I'une des revendications 1 a 1 1 pour lapreparation de compositions cosmetiques.

'

Claims

1 . Anhydrous solid dispersion based on a fatty substance and a polyhydric alcohol, characterised in that it comprises.

17
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by weight with respect to the total dispersion weight:

- 20 to 95%. preferably 40 to 85% of a fatty substance constituted by 10 to 1 5% by weight of at least one wax

having a melting point greater than 55"C.

- 0.5 to 50%, preferably 4 to 40% of a dispersed pdyhydric alcohol, and

- 0.1 to 50%, preferably 0.5 to 20% of at least one organofluorinated hydrocarbon compound.

Dispersion according to claim 1 characterised in that the fluorohydrocarbons have the following formula (I):

(RF)x-(A)y-(RH)z (0

wherein

X is 1,2 or 3.

yisOor 1.

I is 0, 1.2 or 3.

provided that y and z are not simuftaneously 0 and that when i is 0 x is 2 or 3,

RF « an aliphatic or aromatic, saturated or unsaturated fluorinated radical with a linear, branched or cyclic

chain capable of being functionaltsed and/or interrupted by divalent atoms such as oxygen or sulphur or tnva-

lent atoms such as nitrogen and/or substituted by hydrogen atoms and other halogen atoms, provided that for

two carbon atoms of the backbone, no more than one of these substituents other than fluorine is present.

RH is an aliphatic or aromatic, saturated or unsaturated hydrocarbon radical with a linear, branched or cyclic

chain capable of being functionalised and/or interrupted by one or more divalent atoms such as oxygen or sul-

phur or by one or more bivalent atoms such as nitrogen.

A is a di-. tri- or quadrivalent radical such as

O

N:h - , - N^, - CO - N^, - S02N^ , -o—P—O-

cyclic, aliphatic or aromatic structures or unsaturated ethylene structures.

Dispersion according to claim 1 or daim 2 characterised in that the fluorohydrocarbons have the following formula

(III):

Ri • (CH2)n - X • [C3H.KOH)] - (Y)K - R2 (III)

wherein QjHsfOH) is the structure:

- CH2 - CH - CH2 - or - CH - CH2 -

OH CH2OH

(la) (lb)

R, isa C4-C2o perfluorinated radical or a mixture of C4-C20 perfluorinated alkyl radicals:

R2 is a linear or branched C1 -C22 alkyl radical or a mixture of linear or branched CrC22 alkyl radicals or an aryl

or aralkyi radical;

n is between 0 and 4;

XisO.S.

18
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x Is 0 or 1

:

YisO.S.

w

20

26

Y is not

30

O 0 0

t *
S or S

O 0 0

S or S
is

provided that when X is

O 0 0

t %//
S or S

0 0 0

t V/
S or S

35

or formula (VI):

0

II

cnF2n+l-<CH2>p-°-C-<CH2)7-C:H = CH- (CH2 )
7-CH3 (VI)

wherein q is 6 or 8 and g is 1 or 2.

45

4. Dispersion according to claim 1 or claim 3 characterised in that the fluorocarbons have a substitution ratio of

between 10 and 90%, preferably between 20 and 80%.

5. Dispersion according to any one of claims 1 to 4 characterised in that the polyhydric alcohol is a compound having

so two to eight carbon atoms and two to six hydroxyl functions, preferably ethylene glycol, glycerol, propane-1 ,2-diol,

diglycerine, erythyritof. arabttol, adonitol. sorbitol or dulcitol or a polyether alcohol having an average molecular

weight of between 1 50 and 600.

6. Dispersion according to daim 5 characterised in that when the fluorohydrocarbon compound is functionalised with

55 OH. SH, NH or NH2 groups the polyhydric alcohol comprises at least three hydroxyl functional groups.

7. Dispersion according to any one of claims 1 to 6 characterised in that it contains up to 30% and preferably from 0.1

to 20% by weight with respect to the total dispersion weight of a surfactant
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8. Dispersion according to any one of claims 1 to 7 characterised in that the polyhydric alcohol contains hydrosoluble

active ingredients in a concentration between 0.05 and 5% by weight with respect to the total dispersion weight.

9. Dispersion according to any one of claims 1 to 8 characterised in that it contains at least one polymer for stabilising

5 it in a damp atmosphere.

10. Dispersion according to any one of daims 1 to 9 characterised in that it contains up to 30%, preferably 0.1 to 20%

by weight with respect to the total dispersion weight of at least one pigment.

to 11. Dispersion according to any one of daims 1 to 10 characterised In that it contains up to 10% by weight with respect

to the total dispersion weight of at least one mineral filler.

12. Use in the preparation of cosmetic compositions of a dispersion as daimed in any one of daims 1 to 1 1

.

is Patentanspruche

1 . Feste wasserfreie Dispersion auf Basis eines Fetikorpers und eines polyhydrischen Aikobots,

dadurch gekennzelchnet. daS

sie, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, enthalt:

20

• 20 bis 95 und vorzugsweise 40 bis 85 Gew.% des Fettkorpers aus 10 bis 50 Gew.% mindestens eines Wach-

ses eines Schmelzpunktes von oberhaib 55°C,

0,5 bis 50 und vorzugsweise 4 bis 40 Gew.% eines dispergierten polyhydrischen Alkohote, und

25

- 0.1 bis 50 und vorzugsweise 0,5 bis 20 Gew.% mindestens einer Organdluor-Kohlenwasserstoffverbindurig.

2. Dispersion gemaB Anspruch 1.

dadurch gekennzeichnet. daB

30 die Ruorkohlenwasserstoffe die Formel (I) aufweisen:

(RF)x -(A)y -(RH)z (0

worin gilt:

35

x stellt 1,2 Oder 3 dar,

y stellt 0 Oder 1 dar.

z stellt 0. 1 . 2 Oder 3 dar.

mit der MaBgabe. daB y und z nicht gleichzertig 0 sind, und daB. wenn z 0 ist, x 2 Oder 3 1st,

40 RF stellt einen aliphatischen Oder aromatischen. gesattigten Oder ungesattigten fluorhaltigen Rest mit linearer.

verzweigter oder zyMischer Kette dar. wobei die Kette durch zweiwertige Atome wie Sauerstoff oder Schwefel

Oder durch dreiwertjge Atome wie Stickstoff funktonalisiert und/oder unterbrochen und/oder mit Wasserstoff-

atomen oder anderen Hatogenatomen substituiert sein kann. mit der MaBgabe. daB. for zwei Kohlenstoff-

atome des Gerusts, nicht mehr als einer derjenigen Substjtuenten vorhanden ist die sich von Fluor

45 unterscheiden.

Rh stellt einen aliphatischen oder aromatischen. gesattigten oder ungesattigten Kohlenwasserstoffrest mit

linearer. verzweigter oder zyMischer Kette dar, wobei diese Kette durch ein oder mehrere zweiwertige Atome

wie Sauerstoff Oder Schwefel oder durch ein oder mehrere dra'wertige Atome wie Stjckstoff funktionalisiert

und/oder unterbrochen sein kann, A stelft einen zwei-. drei- oder vierwertjgen Rest wie:

55
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O

"^c^ \:h - H , -CO-n' .
- so

2
n\ -o—

p

—O—

/\ / \ \ \ I

o

altphatische Oder aromatische zyWische Strukturen Oder ethylenisch ungesattigte Strukturen dar.

Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 Oder 2,

dadurch gekennzelchnet. daB

die Ruorkohlenwasserstoffe die fokjende Formel (III):

Ri - (CH2)n - X - [CaHgtOH)] - (Y)x - R2 (III)

worin CaH^OH) die Strukturen darstellt:

- CH2 - CH - CH9 - - CH - CH2 -

Oder CH2OH

(la) (lb)

und worin ferner gilt

stellt einen perfluorierten C^a-Alkylrest Oder eine Mischung aus pert(uorierten C^arAlkylresten dar;

R2 stellt einen linearen oder verzweigten Ci.^-Alkylrest Oder eine Mischung aus linearen Oder verzweigtenC
22-Alkytresten oder einen Aryl- oder Aralkylrestdar;

nbetragtO bis 4;

X stellt dar: O. S.

0 o o

1 \/
S oder S

x stellt 0 oder 1 dar;

Y stellt dar: O, S,

0 o
x

o

1 V
S oder $
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mitder MaBgabe, daB, wenn X =

o q o

s
oder

s

to Y nicht

0 0 o

J
oder \s

15 S s

ist

20 oder die Formel (VI) aufweisen:

f
C„ F2n + !

- (CH2)p -O -C - (CH2)7
- CH = CH - (CH2)7 - CH3

(VI)

worin n a'ne ganze Zahl von 6 Oder 8 und p 1 Oder 2 sind.

30

4. Dispersion gemaB Anspruch 1 oder 3,

dadurch gekennzelchnet, daB

die Fluorkohienwasserstoffe etnen Subst'rtutionsgrad von 10 bis 90 und vorzugsweise von 20 bis 80% aufweisen.

35 5. Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzelchnet. daB

der poJyhydrische Alkohol eine Verbindung mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen und 2 bis 6 Hydroxytfunklionen und vor-

zugsweise Ethylenglycol, Glycerin, Propandiol-1^, Diglycerin. ErythrH, Arabit. Adonrt, Sorbit oder Dulcit Oder ein

Polyetheralkohol mit einem mittleren Molekulargewicht von 1 50 bis 600 ist

40

45

50

55

6. Dispersion gemaB Anspruch 5.

dadurch gekennzelchnet, daB,

wenn die Ruorkohlenwasserstoffverbindung mit OH-. SH-. NH- Oder NH2-Gruppen funktionalisiert ist. der polyhy-

drische Alkohol mindestens 3 Hydroxytfunktionen airfweist

7. Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 bis 6.

dadurch gekennzelchnet, daB

sie bis zu 30 und vorzugsweise 0,1 bis 20 Gew.% , bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, eines oberfla-

chenaktiven Mittels enthalt

8. Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 bis 7.

dadurch gekennzelchnet. daB

der polyhydrtsche Alkohol wassertOsliche Wirkstoffe in einer Konzentration von 0.05 bis 5 Gew.% enthalt bezogen

auf das Gesamtgewicht der Dispersion.

9. Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 bis 8,

dadurch gekennzelchnet. daB

sie mindestens ein Polymer enthalt das sich dazu eignet cfie Dispersion an feuchter Atmosphare zu stabilisieren.
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10. Dispersion gemaB einem der Anspruche 1 bis 9.

dadurch gekennzeichnet. da!3

sie bis zu 30 und vorzugsweise 0.1 bis 20 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, mindestens

eines Pigments enthalt.

11. Dispersion gemaB einen der Anspruche 1 bis 10.

dadurch gekennzeichnet. da8

sie bis zu 10 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, mindestens eines mineraiischen Beauf*

schlagungsmrttels enthalt

12. Verwendung einer Dispersion gemaO einem der Anspruche 1 bis 11 zur Herstellung kosmetischer Zusammenset-

zungen.
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